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Ecole paroissiale de La Valette du Var

Réouverture de l’école

Après ces deux mois de confinement, notre petite école a rouvert ses portes, soucieuse de 
permettre aux enfants de continuer leur scolarité
circonstances. En effet, la continuité pédagogique à la maison
l’investissement des enseignantes et des parents
camarades, vivre des journées
enfants – et les adultes ! – à s’impliquer encore mieux dans leur quotidien. 

Afin de respecter les gestes barrières, les enfants 
gardent leurs distances ! 
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Réouverture de l’école ! 

Après ces deux mois de confinement, notre petite école a rouvert ses portes, soucieuse de 
continuer leur scolarité le plus normalement possible malgré les 

continuité pédagogique à la maison n’est pas forcément facile malgré 
l’investissement des enseignantes et des parents : retrouver les bancs de l’école et les 
camarades, vivre des journées rythmées par les temps de jeux et les temps d’étude

à s’impliquer encore mieux dans leur quotidien. 
repris normalement, tous les jours
entière (nos classes étant suffisamment grandes po
accueillir nos petits effectifs, en respectant les 
distances sanitaires). Les enfants qui n’ont pas pu 
revenir en classe suivent à dista
en classe. 

La physionomie des classes a quelque peu changé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les gestes barrières, les enfants 

Après ces deux mois de confinement, notre petite école a rouvert ses portes, soucieuse de 
le plus normalement possible malgré les 

n’est pas forcément facile malgré 
: retrouver les bancs de l’école et les 

temps d’étude aide les 
à s’impliquer encore mieux dans leur quotidien. Les cours ont donc 

tous les jours et en classe 
(nos classes étant suffisamment grandes pour 

accueillir nos petits effectifs, en respectant les 
Les enfants qui n’ont pas pu 

revenir en classe suivent à distance les cours donnés 

es classes a quelque peu changé!  

Un rituel désormais bien 
ancré… 



 

Inscriptions 2020 

Il est toujours possible de s’inscrire en maternelle et primaire
faire circuler l’information autour de vous : tous les 
nouveau site internet de l’école.
 

http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/
 

- Diffusez 
- Rejoignez notre équipe 
Association de parents d’élèves
- Parrainez ou faîtes un don ponctuel
 

http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/

Retrouvez-nous également sur 
 
https://www.facebook.com/ecoleparoissialedelavaletteduvar
 
https://www.instagram.com/ecoleparoissialedelavalette/

 

 

 

 

 

Inscriptions 2020 - 2021 

Il est toujours possible de s’inscrire en maternelle et primaire
faire circuler l’information autour de vous : tous les renseignements
nouveau site internet de l’école. 

http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/

AIDEZ-NOUS 

 (surveillance, secrétariat, aide à la communication,
Association de parents d’élèves, aide maternelle à partir de septembre

don ponctuel (voir l’onglet soutien sur le site)

http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/
 

nous également sur  

https://www.facebook.com/ecoleparoissialedelavaletteduvar et 

https://www.instagram.com/ecoleparoissialedelavalette/ 

Il est toujours possible de s’inscrire en maternelle et primaire : N’hésitez pas à 
renseignements sont sur le 

http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/ 

(surveillance, secrétariat, aide à la communication, 
aide maternelle à partir de septembre) 

(voir l’onglet soutien sur le site) 

http://www.ecoleparoissialedelavalette.org/ 


